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6es Journées du Papier découpé
Vendredi déjà, le Pays-d’Enhaut était en 

effervescence. Sur les routes fleurissaient les 
panneaux de toute sorte : le Tour de France 
était à la porte. Aux abords du passage, des 
places se paraient de tables, de chaises et de 
tentes. On en oubliait que le cœur du village de 
Château-d’Œx allait bientôt vivre deux journées 
magiques .  Dans 
l’intimité commen-
çaient pourtant à 
se dessiner et à se 
découper des stands 
multicolores.  Le 
hall d’entrée du col-
lège Henchoz avait 
des allures de ruche 
bourdonnante où 
valsaient tissus, ta-
bleaux, chevalets et 
objets. Le passage 
sous-voie de la gare 
s’était habillé de 
grandes protections, 
laissant imaginer et 
présager de futures surprises.

Et samedi, dans la fraîcheur du petit matin, 
ils étaient là, fidèles au poste. Artisans, arti-
sanes, artistes du papier découpé, ils arrivaient 
de France, de Suisse allemande, de Romandie, 
de La Tine, L’Etivaz ou Château-d’Œx, pour 
les sixièmes Journées du Papier découpé. Quelle 
joie de voir de nouvelles têtes ; quel bonheur 
de retrouver les habitués et de découvrir leurs 
dernières créations, de prendre la mesure du 
chemin parcouru ! D’une année à l’autre, on 
peut sentir l’émulation générée par la rencontre 
et l’échange lors de telles journées. Imaginez, 
une quarantaine d’artistes aux sensibilités, aux 
approches et aux techniques différentes, réunis 
en un même lieu. Quelle richesse, pour une 
tradition ; quel vivier, pour un artisanat, un art 
aux multiples facettes !

Sur les traces de Johann Jakob Hauswirth et 
de Louis Saugy, la tradition s’ancre et s’incarne 
dans un quotidien aux teintes parfois paradi-
siaques ou humoristiques. Esquisses portant 

à la réflexion, manifestes, voire monde idéal : 
au bout des ciseaux ou du scalpel naissent 
des histoires, des paysages ou des instantanés. 
Certaines œuvres nous attirent, c’est le coup 
de foudre ; d’autres nous laissent de marbre… 
De face à face en coup de cœur, se découpe 
une œuvre unique, souvenir du week-end. 

Quelques extraits 
choisis pourront 
ainsi vous mettre 
l’eau à la bouche 
ou vous faire plon-
ger au cœur de 
votre mémoire.

De minutieux 
col lages colorés 
mettant en scène 
les espèces mena-
cées, voilà Ursula 
Astner. Des forêts, 
des arbres réalistes, 
aux branches en-
chevêtrées, telles 
une variation spec-

taculaire sur un thème choisi, voici Gaby Stu-
der. Des feuilles pareilles à des plumes de paon, 
délicates, vibrantes : Lisa Bottesi nous emmène 
dans son univers délicat. Un peu plus loin des 
collages remplis de poésie et de fraîcheur, réali-
sés sur des écrits datant des siècles passés, voilà 
Pierre-André Jaggi. Des cœurs, des fleurs, des 
instants de vie alpestre vibrants 
de simplicité et de tradition, en 
papier de journal, voici Markus 
Blum. Calligraphie japonaise et 
découpage : en un style bien à 
elle, Toshiko Blum marie deux 
traditions, ses deux passions. Un 
coup de ciseaux digne d’un trait 
de crayon, esquissant des thèmes 
criants d’actualité et question-
nant notre monde, voilà Jacques 
Bergholz. Des partitions de mu-
sique, des textes de chants tradi-
tionnels patiemment découpés, 
voici Ariane Moullet. Un amour 

du détail, une précision digne des plus grands 
horlogers et des orfèvres les plus raffinés : en 
recherche de sa propre patte, Maxime Recoing 
suscite l’émerveillement… Sans oublier, bien 
sûr, Doris Henchoz, Marianne Dubuis, Co-
rinne Karnstädt et Pierre Mottier, les régionaux 
de l’étape, dont les œuvres égaient nos murs, 
nos fêtes et nos manifestations depuis bien des 
années déjà.

Ils sont, pour la plupart, membres de l’As-
sociation suisse du papier découpé, dont la 
collection de plus de six cents œuvres viendra 
rejoindre le Musée du Pays-d’Enhaut et Centre 
suisse du papier découpé, dès la fin des travaux. 
Oui ! C’est pour bientôt !… Du reste, durant le 
week-end, vous pouviez déjà découvrir huitante 
découpages issus de ladite collection, ainsi que 
les nouvelles salles d’expositions temporaires du 
musée. Si vous avez raté le coche, ce n’est que 
partie remise : vous pourrez les voir dès que 
le musée réouvrira. Et, pour vous donner un 
avant-goût de l’avenir, sachez que la 10e expo-
sition suisse de papiers découpés, actuellement 
présentée à Lucerne au Musée Hans Erni, sur 
le thème Typiquement suisse viendra à Châ-
teau-d’Œx dès le 1er décembre prochain. Qu’on 
se le dise !…

Le passage sous-voie, le collège Henchoz et 
la Grande salle ont maintenant retrouvé leur 
calme. Restent dans les rues de Château-d’Œx 
des reproductions de découpages en grand for-
mat. Tout un tour que vous pourrez découvrir 
au fil de vos envies. Peut-être cela éveillera-t-il 
en vous le découpeur ou la découpeuse ca-
chés… Bonne visite ! Monique Buri


